
 

 
CLUB CŒUR ET SANTE DE BLOIS 

Formulaire d’Inscription - Activités SAISON 2020-2021 (Edition 02/10/2020) 
Date de reprise : Marches à partir du mardi 20 octobre, Autres Activités à partir du lundi 02 novembre 

Pour tous renseignements vous pouvez appeler le club au : 07 55 61 97 51 
 
NOM : _____________________________________________________________________________________________ 
 
Prénom : _________________________________________________Date de naissance :   ________________________  
 
N° de téléphone portable : __________________________ N° téléphone fixe :   ___________________________________ 
 
Personne à contacter en cas d’urgence (Nom – Prénom – Qualité) : 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
N° Téléphone : ____________________________________      

Cochez vos choix dans les cases bleues 
Compte tenu du nombre réduit de places pour les activités aquatiques, précisez l’ordre de vos préférences, une seule activité aquatique 
La gym douce est au prix de 30 € si vous la choisissez avec au moins une autre activité 
 

ACTIVITES AQUATIQUES 

PISCINE TOURNESOL 

ACTIVITES GYMNASTIQUES 

DOJO QUINIERE 
Eric Julien Eric Eric Céline Céline 

AQUAJOGGING 
 
20 personnes 

GYM 
AQUATIQUE 

30 personnes  

GYM 
AQUATIQUE 

Bassin ludique 

15 personnes 

GYM 
POSTURALE 

 

25 personnes 

GYM ACTIVE 

25 personnes 

GYM DOUCE 

25 personnes 

Lundi  
9h30 - 10h30  

Mardi  
9h30 – 10h30 

Vendredi 
15h30 - 16h30 

JEUDI  
9h – 10h 

JEUDI 
10h15 – 11h15 

JEUDI 
11h30 – 12h30 

 
65 €    
 

 
60 €              

 
85 €                   

 
60 € 

 
60 € 

60 € si seule activité 
 
30 € 

Choix N°  Choix N° Choix N°    

1 seule activité aquatique /adhérent    
      

LES MARCHES sous la houlette de Yves ROTTIER 

MARDI - Départ à 14h30                           
Lieu de RV (voir calendrier) 
 

MERCREDI - Départ à 14h30 
Marche douce 
Lieu de RV (voir calendrier)  

 
L’ACTIVITE « MARCHES » EST GRATUITE ouverte uniquement aux personnes à jour de leur adhésion au Club  

Les marches ont lieu également pendant les vacances scolaires  

 
PROJET  MARCHE NORDIQUE (avec pauses gym)  encadrée par Eric 

Groupe de 15 personnes 
MERCREDI 8h30 - 10 h Seriez-vous prêts à vous inscrire ?  

OUI     q 

Tarif : 60 € session de 10 séances   
 

DOSSIER COMPLET : Ce formulaire signé + Fiche d’adhésion Phase III FFC signée par votre médecin et par 
vous-même et règlements à l’ordre du Club Cœur et Santé Blois – à envoyer ou déposer 1 av de Châteaudun 
BP50050 41913 BLOIS CEDEX 9 
 1 chèque pour l’adhésion 26 € (comprenant l’assurance fédérale de 3,64 €) 
+ 
 1 chèque par activité. Les chèques correspondant aux activités ne seront encaissés qu’au démarrage de l’activité. 

Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte 
 
NOM – Prénom : __________________________________________________________________________________________ 
 
Certifie avoir pris connaissance des consignes générales COVID-19 Livret FFC et de l’organisation des activités du Club 
et m’engage à les respecter 
Mention manuscrite « Lu et Approuvé » Date :  __________________________ Signature :                                       


